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Aides PAC 
 

Montants des aides aux bovins allaitants : Campagne 2017 
 

Un arrêté du 17 janvier 2018 fixe les montants des aides aux bovins allaitants pour la campagne 
2017…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Aides PAC : La procédure de télédéclaration des aides animales est ouverte (Brève du 12 janvier 2018)  

 

 
Montants des aides aux bovins laitiers : Campagne 2017 
 

Un arrêté du 17 janvier 2018 détermine les montants des aides aux bovins laitiers pour la 
campagne 2017 en France métropolitaine…En savoir plus 

 

Consulter l’arrêté  

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Aides PAC : La procédure de télédéclaration des aides animales est ouverte (Brève du 12 janvier 2018) 

  

Aides complémentaires ovines et bovines : Suppression pour la campagne 2018 (Brève du 5 janvier 2018)  
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http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 
Vœux du Président de la République aux agriculteurs : « Nous sommes aujourd’hui à un 
tournant » 
 

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé, lors de la présentation de ses 
vœux aux agriculteurs, ce jeudi, à Saint Genès-Champanelle, la présentation du projet de loi sur 
l’agriculture le 31 janvier en Conseil des ministres…En savoir plus 
 

 
Négociations commerciales : Le point d’étape organisé par le ministère 
 

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances, ont réuni, vendredi 19, les représentants des 
producteurs, des transformateurs et  des distributeurs, dans le cadre du comité de suivi des 
négociations commerciales…En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Clôture des Etats généraux de l’alimentation : « L’Etat va prendre ses responsabilités » (Brève du 22 décembre 

2017)  

 

Etats généraux de l’alimentation : Signature d’une charte d’engagement (Brève du 17 novembre 2017)  

 

Etats généraux de l’alimentation : « Mettre fin à la guerre des prix » (Brève du 13 octobre 2017)  

 

 
Plan d’actions sur les produits phytopharmaceutiques : 
Lancement d’une concertation  
 

Le ministère de l’Agriculture, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, le ministère des Solidarités et de la 
Santé et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation lancent une concertation sur le 
projet de feuille de route gouvernementale sur la réduction des 
produits phytopharmaceutiques, en vue de la finaliser avant la 
fin du premier trimestre 2018. Consulter les documents 

 

 
CESE : « Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire 
français? » 
 

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a adopté un avis présentant les 
principaux leviers à actionner afin que les filières agricoles et alimentaires françaises renforcent 
leur compétitivité pour satisfaire les besoins intérieurs ainsi que pour développer des exportations 
créatrices de valeur. Consulter l'avis 

 

 
Feuille de route de Nicolas Hulot : Un programme 2018 titanesque 
 

Lors de la présentation de ses vœux, lundi 22 janvier, le ministre de la transition écologique et 
solidaire, Nicolas Hulot, a donné sa feuille de route, pour 2018. « Mon ambition n’a pas changé 
d’un pouce depuis ma prise de fonction, et j’ai construit une méthode qui doit permettre le 
dialogue, l’écoute, puis la décision, car c’est la clé d’une transition apaisée », a expliqué le 
ministre…En savoir plus 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
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http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=7&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=11&type=58
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/180119_cp_lancement_concertation_produits_phytopharmaceutiques.pdf
http://www.lecese.fr/content/le-cese-adopte-son-avis-quels-leviers-pour-renforcer-la-competitivite-de-lagriculture-et-de-lagroalimentaire-francais
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58


 
Relation entre l’Etat et les usagers : Le chantier s’ouvre 
 

Alors que les débats débutent à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi « pour un Etat au 
service d’une société de confiance », la commission spéciale en charge de son examen, avant la 
plénière, a supprimé l’article relatif à l’allègement du contrôle des structures…En savoir plus 

 
Consulter le projet de loi 

 

 
Programmes de développement rural : Ouverture d’une consultation publique 
 

Ce 22 janvier, la Commission européenne a lancé une consultation publique permettant à tous 
les citoyens de l’EU de donner leur avis sur les programmes de développement rural pour la 
période 2007-2013. « L'objectif est d'évaluer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné 
pendant cette période, afin d'améliorer les programmes de développement rural à l'avenir ». La 
consultation se déroulera jusqu’au 20 avril prochain. Consulter le questionnaire 
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